EcoGam France
~ solutions hydro-économes ~
Plaques EcoWc pour toilettes
Les WC sont parmi les grands consommateurs d'eau, car ils
représentent jusqu'à 40% de la consommation d'un ménage.
Les plaques ‘EcoWC’ forment alors un barrage dans le réservoir de vos
toilettes, qui sert à retenir le surplus d'eau normalement gaspillé et à
ralentir l’évacuation de l’eau à chaque tirage de votre chasse d'eau.
Savez-vous que ce n'est pas la quantité d'eau qui procure la pression à
une toilette, mais bien la hauteur de cette eau qui forme la pression
nécessaire à une évacuation efficace ?
Les plaques EcoWC respecte donc la hauteur initiale prévue par le
fabricant de toilette pour former une colonne d'eau, qui créée un
courrant central procurant une évacuation efficace et une importante
économie.
L'installation de l'EcoWC est particulièrement simple. Il suffit de retirer le couvercle du réservoir de toilette,
de fermer le robinet d'entrée d'eau, d'actionner la chasse pour évacuer l'eau du réservoir, d'installer les
plaques de chaque côté de la soupape d'évacuation, de replacer le couvercle et ouvrir l'arrivée d'eau.
Economiser n'a jamais été aussi simple !

Caractéristiques :
Economie d'eau maximum et Respect de l’environnement !
Conserve la pression pour une puissante évacuation
Se rentabilise très vite par autofinancement
Universel : il s'adapte dans tous les réservoirs (hors
dispositif double chasse)
Installation rapide, facile et sans outils
Economie d'eau : jusqu’à 40% d'eau en moins par rapport
à une toilette classique, Hygiénique et Fabriqué à partir
de plastique recyclé !

WC sans plaques

WC avec plaques

Eco Sac – Sac Imputrescible 2L pour toilettes
Eco Sac pour toilettes, s’installe dans les réservoirs suspendus !
Contenance 2 litres, dans ceux à simple comme à double touche !
A suspendre sur bord du réservoir et là où les plaques EcoWC ne rentrent pas !
Durable dans le temps, bénéficient d’une Garantie de 5 ans !
Résiste aux bactéries et moisissure sont fabriqués en matière imputrescible !
Fermeture anti-évaporation le contenant ne varie pas de volume !
S’installe en 30 secondes et même un enfant peut l’installer !

